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SORTIR

Artistes voyageurs
contemporains
On se souvient de la Nocturne l'an passé
à la galerie de la Scala • l'exposition des œuvres
de la série « Big Gilles » de Huang Jmg Zhe,
un jeune peintre plein de talent. Si l'opération
n'eut pas le succès escompte, elle eut le mérite
de nous faire découvrir un artiste prometteur
Arnaud d'Aunay (ne en 1947) Vue du port di La Valette, Malte 2009, tempera sur papier, présentée par la galerie de U Scala, jusqu'au 30 juin DR
et de participer a la joie de la galerie, qui
proposait là un vrai coup de cœur. Cette annee, Lespace sera occupé par deux artistes voyageurs : Arnaud d'Aunay et Éric Lusito. Ne à Colmar, le premier, après des études
d'économie, commence une carrière dans la banque. A 37 ans, il fait son sac et le posera aux quatre coins du monde comme peintre voyageur. Quand il ne baroude pas couleurs
et carnets en mam, des zones tropicales aux regions polaires, il expose ses toiles et aquarelles à Pans, New York, Tokyo, Lausanne et Bruxelles. Dans son atelier,!! pratique
la tempera comme son maître, Andrew Wyeth, rencontre en 1984 à Chadd'sford (Pennsylvanie). Artiste plasticien et auteur, il a publié chez Gallimard six ouvrages dont cinq
carnets de voyage remarques. Parti sur les sites militaires interdits en Russie, où il a pris quèlques clichés «absolument merveilleux », selon l'une des responsables de la galerie,
le second, Lusito, rapporte dans ses bagages des documents uniques. Entre histoire et mémoire, espace et patrimoine, mythes et propagande, sa collection d'images illumine
le monde militaire autrefois cache de l'Union soviétique, derniers temoignages d'une civilisation contemporaine disparue, ruines qui nous invitent à construire nos propres histoires.
Jusqu'au 30 juin, lun -veri., 14 h-19 h, galerie de la Scala, 68, rue La Boétie, Paris Vlll', tel • OI 45 63 2012, www galenedelascala com
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demande aussitôt de realiser le portrait

L'Éventail de Saturne, par Alain Casabona,
un ouvrage broche, 1 4 x 2 1 cm, 247 pp,
editions Calmann-Levy Prix 17 €

L'histoire à Drouot
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Nocturne Rive Droite
Dominique Albertelli (nee en 1962} La Robe rose
peinturesurtoile 185x162crn galerie116l,PansVlc,
jusqu'au 8 juillet DR

Le rêve rouge
L'exposition est consacrée à l'artiste
peintre Dominique Albertelli, qui
presente des toiles figuratives de grand
format autour desquelles constelleront
une quarantaine de dessins Dominique
Albertelli parle de l'humain, a travers
des personnages exprimant a la fois la
solitude, la rêverie d'un autre monde ou
d'un autre «Je» ou encore la féminité
dans ce qu'elle a de plus charnel Des
visages doutes, des taches ou des êtres
vivants traversent la toile, témoins de œ
monde interieur qui échappe a chacun.
Jusqu'au 30juillet, mar-dim, 11 h-19 h,
vernissage le 8juin, 18h-21 h galerie 1161,
53, quai des Grands Augustins, Paris VIe, tel
0981838034

TORNABUONI
3287724200504/CLA/AVO/2

Les quelque soixante-dix galeries de la rive droite présentent
leur selection d'objets dans de nombreuses spécialités : art
précolombien, antiquités, mobilier, tableaux et dessins anciens,
objets d'art, tapis, tapisseries, tableaux impressionnistes,
modernes, art contemporain, art deco, bijoux..
Le galenste belge Guy Pieters et Tornabuoni Art se sont
nouvellement installes avenue Matignon, l'antiquaire italien
Maunzio Mobile ouvre un espace rue de Penthièvre, Guy Bellou
et la galerie Tatiana Tournemme ont démenage le long
du Faubourg-Saint-Honoré. L'Atelier 17
(rue de l'Arc-de-Triomphe) a rejoint le cercle. Jean Louis Danant Eric Lusito (ne en 1976), imms, Baganuur Mongolie 2008 photographie inedite
présentée par la galerie de la Scala, jusqu'au 30 juin DR
(36, av Matignon), qui presente, depuis 1996, le mobilier
des createurs du milieu du XX' siècle accompagné de luminaires, sculptures et tableaux, s'est associé, a l'occasion de la Nocturne,
à Helene Gremer (71, bd Raspail) pour rendre hommage à Vihano Tarabella (1937-2003). Ils exposeront certaines pièces majeures
de l'œuvre du sculpteur, en marbre et bronze.
Jusqu'au 30 juin, 17 h-23 h, avenues Matignon, Dekassé, rues La Boétie, Jean Mermoz, de Penthièvre, de Miromesnil, de l'Arc-de-Triomphe,
du Faubourg Sainthonoré, du Cirque, tel '01 43599513,wwwart-nvedroitecom
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